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L E   P E U P L E   D E   D I E U 

01.  Introduction 
Nous avons dans le passé étudié avec une grande attention (cours biblique) l’origine 

de la source de notre foi (la Bible – Parole de Dieu). Nous avons aussi essayé de 

comprendre qui était la personne de notre Dieu, sa personnalité, ses attributs et les 

spécifications de son Etre. Et pour clore le tout, il nous a paru important de connaître 

de quoi nous étions faits et comment nous fonction-

nions face à ce grand Seigneur. 

Et comme nous avions appris à connaître notre Dieu 

en tant que personne intrinsèquement communautaire 

(Père, Fils, Saint-Esprit) et le choix de Son Peuple 

comme une Vérité vitale de base, il nous paraît primor-

dial d’en connaître plus. Le tout argumenté et décrit non comme «nos bonnes pensées», 

mais comme un Absolu de Dieu, déclaré par sa Parole immuable. 

  
02.  Un Peuple choisi  

a) Sélectionné – Des personnes et une nation qui furent choisies par 

Dieu lui-même. 

- Abraham et les patriarches – Israël 
Gen. 15 : 18; 17 : 5-10; 17 : 3-8; 18 : 18, 19 → Alliance de bénédiction entre 

Dieu et Abraham et ses descendants. 

Ex. 19 : 4-6 → Propriété de Dieu. 

Deut. 26 : 16-19 → Aujourd’hui, 

tu seras son Peuple! 

Es. 41 : 8, 9 → Race choisie. 

Jean 8 : 33-37 → Race 

d’Abraham. 

Actes 2 : 39; 3 : 25; 13 : 26 → 

Race bénie. 

Rom. 4 : 17; 9 : 4, 5 → Abraham, 

notre père – Israélites Peuple choisi. 

Zach. 2 : 12 → Choix de Jérusalem. 

 

Ω → «Est-ce que le travail spécifique de cette nation physique 

est terminé ou reste-t-il des actions non achevées?» reste une 

question non répondue. N’inventons rien par hardiesse hu-

maine, mais soyons attentifs aux œuvres divines!  

 

- L’Eglise 

L’Eglise n’est pas un résultat de «substitution ou de rempla-

cement», mais une continuation de la grâce manifestée et «la 
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Bonne Nouvelle» de la mise à disposition de cette grâce pour 

tous, Juifs et païens.  

 
Eph. 3 : 10-12 → L’Eglise, une démonstration de la sagesse de Dieu.  

Rom. 11 / Actes 15 : 13-22 / 

Eph. 2 : 14, 15 → Israël et païens 

convertis sont le Peuple de Dieu – un 

seul Peuple.  

Tite 2 : 14 → Un Peuple constitué de 

Juifs et de païens convertis – pas deux 

peuples!  

I Pierre 2 : 9, 10 → Ceux de la dispersion, un Peuple acquis.  

Apoc. 5 : 9; 7 : 9; 14 : 6; 21 : 3 → Etre son Peuple d’entre les peuples.  

  

b) Avec une identité propre 

- Origine précise 
Mat. 6 : 9 → Dieu est notre Père personnel. 

Eph. 4 : 6 → Dieu est le Père de nous tous. 

Mal. 2 : 10 → Dieu est notre seul Père et Créateur. 

 

Ω → Nous ne sommes pas un hasard dans la constellation d’un 

système, mais nous avons une origine précise avec des buts très 

précis. 
 

- Enseignement ciblé 
Ps. 89 : 19-21 → David a été choisi par l’Eternel dès son jeune âge et formé 

en conséquence. 

Ps. 119 : 9-14 → Le jeune homme qui veut rendre pur son sentier choisira 

avec assiduité l’étude et l’application de la Parole de Dieu. 

Ps. 148 : 12, 13 → Les jeunes doivent apprendre à louer l’Eternel. 

Prov. 1 : 1-9 → Salomon, dans sa sagesse, enseignait entre autres aux jeunes 

comment se concentrer et écouter leurs parents sans opposition. 

Eccl. 12 : 1-9 → Le jeune est invité à 

profiter de sa jeunesse avant la venue de 

la vieillesse, mais en se sachant 

redevable à son Dieu pour sa conduite. 

Es. 3 : 1-7 → On enseignera aux jeunes 

que l’opposition aux vieilles personnes 

et la promotion de la jeune génération 

est un jugement de Dieu. 

Jér. 31 : 12-14 → Les jeunes doivent apprendre à s’identifier au malheur et 

au bonheur du Peuple de Dieu. 

Amos 2 : 10-16 → Apprenons à respecter et à soutenir ce que Dieu veut 

promouvoir parmi les jeunes, et non à le brimer. 
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I Rois 18 : 12 → La crainte de l’Eternel était 

enseignée. 

Ps. 71 : 5, 6, 16, 17 → On enseignait aux enfants à 

se confier en l’Eternel et en sa Justice. 

Ps. 88 : 16, 171 → Les enfants étaient élevés dans 

l’humilité et non dans une disposition hautaine. 

Ps. 129 : 2-5 → David a été opprimé et maltraité physiquement dans sa 

jeunesse, sans séquelles, mais on lui a enseigné la non-soumission aux 

méchants. 

Lament. 3 : 26-33 → Il est bon pour les jeunes d’apprendre à se soumettre 

rapidement et de ne pas se regimber contre des traitements contraires aux 

façons usuelles. 

I Pierre 5 : 5 → L’enseignement de la soumission des jeunes aux anciens est 

une base primordiale. 

I Tim. 4 : 11, 12 → La jeunesse d’une personne ne doit pas être un sujet de 

mépris qui l’empêche de faire son travail pour le Seigneur, mais il faut 

l’encourager à être un modèle. 

II Tim. 2 : 22 → Une certaine époque de la jeunesse suscite des passions 

dont il est bon de s’abstenir et [qu’il faut] fuir. Enseignons et aidons comment 

devenir une référence opposée. 

 

Ω → Notre identité est soumise à une préparation déterminée 

dont les caractéristiques sont découvrables dans la Parole de 

Dieu.  

 

- Consciente et acceptée 
Dan. 1 → Belschatsar, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, jeunes garçons 

juifs, décidèrent de ne pas se souiller avec les 

mets du roi.  

Esther 2 : 5-7, 17, 18; 4 : 12-16 → Esther, 

fille adoptive du Juif Mardochée, décida de 

sauver son Peuple malgré le danger de mort 

à la cour du roi.  
Gen. 22 : 1-14 → Abraham eut un fils, Isaac, 

que Dieu lui demanda de lui sacrifier. Celui-ci n’eut aucun mouvement de 

révolte jusqu’au bûcher.  

Prov. 22 : 6 → Instruis l’enfant, et quand il sera vieux, il ne s’en détournera 

pas.  

 

Ω → Cette identité est consciemment acceptée et assumée 

comme par les jeunes personnes citées ci-dessus. 

  

 
1 Dans certaines versions, il s’agit des versets 15 et 16 : Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse, je suis 

chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m’anéantissent; 
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c) Reconnaissant 

- Adoration, louanges 
Jean 4 : 23, 24 → Le Père demande des 

adorateurs en Esprit et Vérité. 

Mat. 4 : 10 / Luc 4 : 8 / Jean 4 : 20-26 / 

Héb. 11 : 21 → Adoration de son Peuple.  

Apoc. 14 : 7; 22 : 9 → Adorer celui qui a fait le 

ciel et la terre. 

 

Ω → Les personnes du Peuple de Dieu sont des hommes et des 

femmes qui ont reçu une nature reconnaissante de la part de 

leur Dieu. Ils le démontrent par leurs adoration et louanges. 

Attention à ne pas promouvoir une fausse louange sous le cou-

vert de chants et de musique «contemporains»! 

 

d) Soumis 

- Soumis à la Parole de Dieu 
Es. 66 : 5, 6 → Ecoutez la Parole de l’Eternel. 

Jér. 8 : 8-10 → Malheur à ceux qui méprisent la Parole de 

Dieu.  

Ezéch. 12 : 28 → Accomplissement immédiat de sa Parole. 

Ezéch. 33 : 30, 31 → Ne pas mettre en pratique la Parole 

de Dieu provoque le déclenchement de paroles 

prophétiques «négatives»… 

Jacq. 1 : 22-25 → Mettre en pratique la Parole de Dieu 

produit des effets positifs. 

 

Ω → Le véritable Peuple de Dieu est profondément soumis à 

chaque Parole émise par son Seigneur, en actes et comporte-

ments journaliers. Chaque mépris ou opposition à cette Parole 

est profondément ressenti par le Maître et sanctionné en consé-

quence. 

Aucune échappatoire, sous n’importe quel prétexte, n’est tolé-

rée et il vaut mieux «faussement» comprendre que «droitement» 

escamoter.  
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e) Unis 

- Unis par la Parole de Dieu 
Juges 20 : 1 → Le Peuple d’Israël était uni comme un seul homme. 

Phil. 2 : 1-4 → … avec une pensée unique. 

I Cor. 1 : 10 → Tenir un même langage, unis.  

I Pierre 3 : 8 → Animés des mêmes pensées. 

 

 Ω → Le Peuple de Dieu est uni par une 

action surnaturelle du Saint-Esprit. Il 

le manifeste en pensée, en langage et en actions. Ceci ne peut pas 

se faire au détriment de la Vérité exprimée par la Parole 

(Jacq. 1 : 22-25). 

  

03.  Un Peuple en action 

a) Un Peuple prophétique 

- Dons 
I Cor. 12 : 4, 10; 13 : 2 / Rom. 12 : 6 → Dons 

divers et de prophétie.  
Apoc. 19 : 10 → L’Esprit de la prophétie est le 

témoignage de Jésus! 

I Pierre 4 : 10 → Mettre au service des autres 

son don reçu. 

 

Ω → Il peut y avoir un silence dans le ciel (Lament. 3 : 26 / 

Apoc. 8 : 1), mais cela est exceptionnel et non la règle. Dieu parle 

à son Peuple et le met au courant de ses plans (Amos 3 : 7). 

 

ΩΩ → L’absence ou la rareté de tous les dons du Saint-Esprit 

dénote une situation grave de dérèglements dans le Peuple de 

Dieu (I Cor. 12). Il est de toute urgence d’en découvrir les causes 

et d’y remédier. Recherchons avec courage et persévérance la 

victoire.  

Une fausse humilité ou une fausse compréhension de ces dons 

pourrait être une cause de ce déficit! 
  

b) Des enseignants 

- Dons, ministère  
Rom. 12 : 7 → S’attacher à l’enseignement.  
Jacq. 3 : 1 → N’enseigner que si l’on est sûr! 

 

Ω → Le ministère d’enseignement est 

trop important pour qu’on le pratique à 
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la légère en ne choisissant que des «banalités populaires». Il doit 

dénoter des thématiques urgentes et précises. 

 

c) Evangélistes 

- Dons, ministère 
II Tim. 4 : 5 → Fais l’œuvre d’un évangéliste. 

Eph. 4 : 11 → Il a établi les uns comme évangélistes. 

Actes 21 : 8 → Philippe, l’évangéliste. 

 

Ω → On est entouré d’une génération de personnes qui n’est pas 

intéressée à notre «évangile à l’eau de rose». Elle a besoin d’en-

tendre de nouveau les paroles d’un Dieu courroucé, mais prêt à 

pardonner.  

 

d)  Des services 

- Dons - services, ministère 
Eph. 4 : 7-16 → Services pour l’édification du 

Peuple de Dieu. 

Rom. 12 : 7, 8 → S’attacher à son ministère. 

 

Ω → Rares sont les ministères-services 

dans le Peuple de Dieu actuel. Serait-ce à cause d’une «disponi-

bilité mal comprise» ou d’une négligence d’écoute? – A nous de 

rechercher!  
 

04.  Une Nation efficace 

a) Avec l’intelligence de Dieu 

- L’homme et la femme, dirigeants et complémentaires 
Gen. 1 : 27; 2 : 22 / Mat. 19 : 4 / I Cor. 11 : 3, 9 → Créés par Dieu lui-

même.  
Gen. 2 : 18, 19 / I Cor. 11 : 8-10 → La femme est une aide de l’homme. 

 

Ω → L’homme et la femme ont été 

désignés dès le début de la création pour 

accomplir les plans parfaits du Créateur, 

l’homme sa part, et la femme sa part. A 

cet effet, la femme fut créée comme aide à 

l’homme qui, lui, avait un rôle directeur dans l’accomplis-

sement de ce projet. 
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Malheureusement, le Créateur fut trahi par l’homme et la 

femme dans ses merveilleux plans et il dut repartir presque à 

zéro.  
 

- Aptitudes spécifiques, inspirées 
Ex. 31 : 1-11; 35 : 31-35 / Prov. 2 : 1-6 → 

Capacités par l’Esprit de Dieu d’exécuter 

divers ouvrages. 

I Rois 4 : 29-34 → Salomon reçoit une 

intelligence extraordinaire de Dieu. 

I Rois 7 : 13, 14 → Il était rempli de 

sagesse et d’intelligence. 

- Conscient à long terme 
Rom. 11 : 29 → Dieu ne retire pas ses dons. 

 

Ω → Dieu distribue des aptitudes et capacités à son Peuple selon 

le temps et les circonstances. Ainsi, des personnes choisies sont 

habilitées et équipées pour des tâches diverses que l’époque 

actuelle exige. Soyons attentifs à ses dons et ne recherchons pas 

des échappatoires faciles et humaines.  

 

b) Renouvellement de l’intelligence 

- Harmonisation avec nouvelle génération  
Rom. 12 : 1, 2 → Dieu connaît la société actuelle. 

I Jean 2 : 15 → N’aimons point ce monde ni les choses qui y sont contenues. 

Eph. 5 : 10 → Recherchons ce qui est agréable à Dieu. 

Jacq. 4 : 4 → Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. 

- Plans patronaux 
Jacq. 1 : 5-8 → Il faut demander la sagesse de Dieu.  

 

Ω → Aussi bien le passé que le présent 

connaît la problématique du renouvel-

lement générationnel. Ceci demande un 

renouvellement de l’intelligence en 

conséquence, sans tomber dans le piège 

d’une accommodation avec la période présente. Pour cela, des 

bases précises de la Parole de Dieu doivent exister. 
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05.  Une Société alternative 

a) Peuple réfléchi 

Ω → Le Peuple de Dieu a été délibérément choisi pour être, dans 

ce monde corrompu, un facteur divin 

de bénédictions et d’interpellations. Sa 

présence apporte bien-être et apports 

positifs (Jean 17 : 6-26 / II Cor. 1 : 12 / 

I Jean 4 : 17). 

 

- Réflexions individuelles positives 
Jér. 29 : 4-7 → Soyons constructifs et recherchons le bien de notre 

entourage. 

Dan. 6 : 4, 5 → Soyons inattaquables dans les choses de ce monde. 

Rom. 13 : 1-7 → La soumission aux autorités (monde et église) est requise. 

Gen. 39 : 2-4 → Joseph fit parfaitement bien tous ses travaux. 

  

b) Peuple opposé  
- Qui peut s’opposer selon besoins 

Rom. 12 : 1, 2 → Prises de positions 

positives ou négatives par rapport au 

monde, selon discernement.  

Jacq. 4 : 4 → Celui qui est ami du monde 

est ennemi de Dieu. 

- Propositions selon cas 
Jacq. 2 : 20-26 → La foi sans les œuvres ne vaut rien! 

I Tim. 2 : 1-4 → Prières d’intercession pour des besoins. 

 

c) Peuple organisé 

- Organisation humaine / divine 
Rom. 13 → Organisation de l’Eglise et non seulement des autorités 

séculières. 

Tite 3 : 1 → Soumission aux autorités et magistrats est demandée. 

 

Ω → La société humaine à multifacettes et applications à multi-

formes est soumise à divers intérêts inhérents à sa nature, mais 

elle entre fondamentalement en conflit avec le Peuple de Dieu 

qui est une société alternative et différente. Nul ne peut faire 

partie de cette société alternative sans cette réalité (Rom. 12 : 1, 2 / 

Jacq. 4 : 4 / Héb. 11 : 7). 

Le Peuple de Dieu est donc une société opposée et distincte, par 

moments, quant à ses orientations.  
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d) Un Peuple dans l’attente 
Actes 1 : 9-11 → Il reviendra du Ciel. 

Apoc. 1 : 7 / Mat. 26 : 64 → Il reviendra sur les nuées. 

I Cor. 11 : 26 → Vous annoncez sa mort jusqu’à ce qu’il revienne. 

Héb. 10 : 37 → Son retour ne tardera pas. 

Apoc. 3 : 11; 22 : 7, 12, 20 → Il viendra rapidement (vite). 

 

Ω → Le Seigneur Jésus-Christ a quitté cette terre en promettant 

fermement à ses disciples un retour imminent. Donc ces derniers 

sont dans une attente actuelle intensive. 
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